PLAN FEU SIMPLIFIE (Projecteurs,
gélatines, ambiances)
1+2+3 Face chaude (205 - half CT orange – ambre pâle +)

Plein feux face,

4+5+6 Face froide (197 - alice bleu – foncée +++)

à doubler selon salle

7+8 Latéraux devant la scène (+ face, si possible)
9+10+11 Contre froid (195 – Zenitn bleu)

à doubler selon la salle

12+13+14 Contre chaud (147 - abricot)

à doubler selon la salle

15+16+17+18 Ponctuels sur le centre
19+20 Ponctuel à Cour
21 Ponctuel Jardin (symétrique à 19)

AMBIANCES
Chanson Yerma
Ponctuel centre resserré + pénombre autour dominante de contre froid + face très légère.

Arrivée de Juan
Intérieur « jour de soleil ». Sur l’ensemble du plateau : dominante contre chaud + face légère.

Intermèdes 1, 2 et 3
Face « blanche ». Ambiance lumière de service de répétition. Uniquement des projecteurs de face.
Brut de décoffrage.

Poème
Ambiance onirique. Pénombre générale : dominante contre bleu + légère reprise de face chaude qui
sert de transition avec la scène suivante.

Dona Rosita + Danse
Intérieur crépuscule : dominante contre chaud + face froide.

Effet Prison
« Isoler » les 2 comédiennes comme si elles n’étaient « suspendues » en l’air (lumière blanche très
resserrée sur l’avant scène). Elles peuvent être coupées au niveau de la taille.

Bernarda Alba
Patio nuit : dominante de contre bleu + reprise de face chaude + froide

Intermède Marionnette
Ambiance répétition : face blanche sans contre jour.

Noces de sang : la mère / Servante + La fiancé + Leonardo
Lumière de jour : plein soleil (plein feu)

Berceuse
Reprise de l’ambiance 4 + 2 ponctuels face cour et jardin (19, 21)

Parents
Baisser l’effet 14 + accentuation de la zone centrale (effet zoom)

La foret 1
Ambiance forêt nuit, fantastique et inquiétante : contre bleue + Face (+lat. au sol si possible :
ombres)

La forêt 2
cf. 17 + reprise de face ponctuel au centre (15,16)

La mère + la fiancée
Ambiance forêt nuit (contre bleue) + ponct. Fond jardin (21) + ponct. Fond cour.

Mère la fin
cf. 19 + ponct. centre.

22 Salut
Plein feu
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